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Aux abords du cimetière, 2 rue de l’Avenir - Chavagne (35)

Dans le cadre du projet de restructuration et d’extension d’une ancienne 
maison en restaurant scolaire, sur le terrain situé au 2 rue de l’Avenir à 
Chavagne (35), une prescription de diagnostic archéologique a été émise en 
2021 sur les espaces environnant le bâtiment concerné (prescription n°2021-
394 en date du 21 octobre 2021, émise par l’Etat, SRA Bretagne).

Les parcelles sur lesquelles porte l’aménagement se situent au cœur du 
bourg de Chavagne. Le site se trouve à proximité immédiate du cimetière où 
s’élevait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, une grande église romane. L’emprise 
de l’intervention jouxte également le site archéologique de La Touche, fouillé 
entre 2011 et 2020 : ce site témoigne d’un important développement du 
territoire durant la Protohistoire et l’Antiquité, puis de l’essor d’un habitat 
groupé durant le premier Moyen Âge, donnant naissance au village de 
Chavagne.

Les résultats du diagnostic confirment la présence d’aménagements médiévaux 
sous le bourg. Ils permettent également de préciser la position du cimetière 
paroissial médiéval, attesté à partir des XIe-XIIe siècles.

Chronologie
Moyen Âge

Sujets et thèmes
Habitat rural, village, 
espace funéraire

Mobilier
Céramique, verre,
restes osseux humains,
restes osseux fauniques
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine

Commune 
Chavagne

Adresse ou lieu-dit
2 rue de l’Avenir

Codes

code INSEE
35076

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence
x : 343360
y : 6783195 (Lambert 93)
z : 32,50 m NGF

Principales références cadastrales
(2022)

Commune
Chavagne

sections et parcelles 
AB 308, 309, 310, 311 et 312

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-394

Numéro de l’opération
D141107

Numéro de l’arrêté de désignation 
2021-403

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Commune de Chavagne

Nature de l’aménagement 
Restructuration et extension d’un 
bâtiment en restaurant scolaire.

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Joseph Le Gall, INRAP

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

du 29/11/2021 au 03/12/2021

Surface brute diagnostiquée (emprise du projet)
1750 m²

Surface des ouvertures réalisées
163 m²
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique 

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

(aménagement parcellaire)

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Carrière

Habitat groupé

Atelier

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes humains

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Bois

Etudes annexes

Géologie

Datation C14

Anthropologie

Xylologie

Tomographie 3D / Radiographie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Sources écrites

Archéogéographie
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur Régional de l’Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur, chargé de mission Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, INRAP Directeur Adjoint Scientifique et Technique Suivi scientifique et technique

Thomas Arnoux, INRAP Délégué du DAST Suivi scientifique et technique

Joseph Le Gall, INRAP Responsable de Recherches Archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur Régional de l’Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur, chargé de mission Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, INRAP Directeur Interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, INRAP Secrétaire Général Mise en place et suivi de l’opération

Michel Baillieu, INRAP Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, INRAP Délégué du DAST Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, INRAP Assistante AST Plannification des personnels

Laurent Aubry, INRAP Assistant technique Logistique

Nathalie Ruaud, INRAP Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, INRAP Documentaliste Catalogage et recherches documentaires

Stéphanie Hurtin, INRAP Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du
mobilier archéologique

Équipe de terrain et d’étude
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Elsa Jovenet, INRAP Anthropologue Identification des restes osseux humains

Françoise Labaune-Jean, INRAP Céramologue Caractérisation du mobilier

Françoise Le Boulanger, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements

Joseph Le Gall, INRAP Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique, DAO, PAO, 
inventaire du mobilier

Lydie Mano, chercheuse indépendante Archéozoologue Identification des restes osseux
fauniques

Vincent Pommier, INRAP Topographe Relevés topographiques
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Notice scientifique

Aux abords du cimetière, 2 rue de l’Avenir - Chavagne (35)

Dans le cadre du projet de restructuration et d’extension d’une ancienne 
maison en restaurant scolaire, sur le terrain situé au 2 rue de l’Avenir à 
Chavagne (35), une prescription de diagnostic archéologique a été émise en 
2021 sur les espaces environnant le bâtiment concerné (prescription n°2021-
394 en date du 21 octobre 2021, émise par l’Etat, SRA Bretagne).

Les parcelles sur lesquelles porte l’aménagement se situent au cœur du 
bourg de Chavagne. Le site se trouve à proximité immédiate du cimetière où 
s’élevait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, une grande église romane. L’emprise 
de l’intervention jouxte également le site archéologique de La Touche, fouillé 
entre 2011 et 2020 : ce site témoigne d’un important développement du 
territoire durant la Protohistoire et l’Antiquité, puis de l’essor d’un habitat 
groupé durant le premier Moyen Âge, donnant naissance au village de 
Chavagne.

Les résultats du diagnostic confirment la présence d’aménagements médiévaux 
sous le bourg. Ils permettent également de préciser la position du cimetière 
paroissial médiéval, attesté à partir des XIe-XIIe siècles.

Localisation
de l’opération

Chavagne
Rennes

0 50 100 km

1/2 500 000

Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine (35)
Commune : Chavagne
Lieu-dit : 2 rue de l’Avenir

Coordonnées géographiques
et altimétriques :
Lambert 93
x : 343360
y : 6783195
z : 32,5 m NGF
Section(s) et parcelle(s) :
AB 308, 309, 310 et 311

N

0 500 m 1 km

1/25 000

N
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges



15I. Données administratives, techniques et scientifiques



16 Inrap · RFO de diagnostic Aux abords du cimetière, 2 rue de l’Avenir - Chavagne (35)



17I. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté de désignation
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Projet scientifique d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Le contexte de l’intervention 

Dans le cadre du projet de restructuration et d’extension d’une ancienne 
maison en restaurant scolaire, sur le terrain situé au 2 rue de l’Avenir à 
Chavagne (35) (Fig.1b), une prescription archéologique a été émise en 2021 
sur les espaces environnant le bâtiment concerné (prescription n°2021-394 en 
date du 21 octobre 2021, émise par l’Etat, SRA Bretagne). L’objectif de cette 
opération visait à mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le 
degré de conservation des vestiges archéologiques présents à cet endroit, et 
préciser les cotes altimétriques d’apparition des vestiges afin que les travaux 
ne leur portent pas atteinte. Les parcelles concernées par l’aménagement 
(AB 308, 309, 310, 311 et 312) se placent au cœur de l’ancien bourg de 
Chavagne, à proximité immédiate du cimetière où s’élevait, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, une grande église romane (Fig.4, p.24 et Fig.5, p.25).

Pendant près de 10 ans, un important programme d’études archéologiques a 
été réalisé au sud de ces parcelles, dans le cadre des travaux d’aménagement 
d’une ZAC sur le quartier de La Touche (Fig.2). Trois fouilles ont été réalisées 
en 2011 (Le Gall, Juhel 2013), 2014 (Le Gall, Lemée 2016) et 2020 (rapport 
en préparation), sur près de 8 hectares situés en bordure immédiate du bourg, 
révélant le riche passé du territoire.

1. Présentation de l’opération

la Vilaine

le Meu

Chavagne

Fig.1

a. Vue aérienne du territoire de Chavagne

(Ille-et-Vilaine), qui s’iinscrit entre Le Meu à 

l’ouest et La Vilaine à l’est. © IGN

b. Localisation de l’emprise du diagnostic,

au 2 rue de l’Avenir. © Inrap

2 rue de l’Avenir

a

b
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Fig.3 Carte géologique du secteur d’étude.
 © BRGM, Inrap

Le site, positionné sur le rebord d’un plateau, à proximité immédiate de la 
Vilaine et du Meu, est occupé de manière ponctuelle durant la Protohistoire. 
Il connaît ensuite un développement plus important durant l’Antiquité, au 
cours de laquelle deux petits établissements agricoles exploitent les lieux. 
Après une déprise amorcée au IIIe siècle, le site de la Touche est réinvesti à la 
fin du VIe siècle. Progressivement, plusieurs familles s’installent le long des 
limites parcellaires et des chemins préexistants. Le développement maximal 
des aménagements, en probable lien avec la naissance du village, se produit 
aux VIIIe-IXe siècles. De nouveaux espaces parcellaires sont créés et se 
développent au-delà de l’emprise étudiée, sous le bourg actuel, et notamment 
sur le terrain diagnostiqué. 

1.2 Le cadre géographique et géologique 

Le projet d’aménagement se situe en limite sud du bourg de Chavagne, au 
nord de la confluence de la Vilaine et du Meu, à un peu plus d’1 km des rives 
actuelles des deux cours d’eau (Fig.1a). L’emprise du site occupe la partie 
haute d’un léger relief dominant le territoire, à environ 32,50 m NGF.
Le contexte géologique du secteur est dominé par des formations anciennes du 
Briovérien, que l’on retrouve sur l’ensemble du bassin de Rennes, composées 
d’alternances silto-gréseuses, à dominante argileuse, ponctuellement 
recouvertes de formations superficielles, principalement des alluvions (Fig.3).

0 50 100 m

1/5000

La Touche
Fouille - Tranche 3

(2020)

AB 318

ZK 41

ZK 8

Manoir de
la Touche

ZK 13

ZK 175

La Touche
Fouille - Tranche 2

(2014)

La Touche
Fouille - Tranche 1

(2011)

La Touche
Fouille - Tranche 1

(2011)

2 rue de l’Avenir
Diagnostic

(2021)

2 rue de l’Avenir

Alternances silto-gréseuses
jaune verdâtre

Colluvions associées aux alluvions 
holocènes

Protérozoïque terminal à Paléozoïque 
basal (Briovérien)

Formations superficielles

Alluvions saaliennes ou holsteiniennes

Alluvions rouges périglaciaires, 
Pléistocène moyen

1 : Alluvions rouges éémiennes
2 : Alluvions grises weichséliennes

bS

Fy

Fx

Fw

CF

0 250 500 m

1/25000

Fig.2 Emprise du diagnostic et des opérations 

de fouille réalisées sur le site de La Touche.
 © IGN, Inrap
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Fig.4 Localisation de la tranchée de diagnostic 

et plan général des fouilles de La Touche, 

reportés sur un cliché aérien de 1952.
 © IGN, Inrap

1.3 Le contexte archéologique et historique 

L’emprise du site partage une limite commune avec le cimetière actuel. 
L’ancienne église de la commune, cartographiée sur le cadastre de 1829 (Fig.4 
et Fig.5), se trouvait auparavant dans ce cimetière avant d’être détruite au 
profit d’un nouvel édifice. Seule une chapelle dédiée à Saint-Nicolas garde 
aujourd’hui le souvenir de ce bâtiment. L’église actuelle, dédiée comme la 
première à Saint-Martin-de-Tours, fut construite entre 1864 et 1869, en-
dehors du cimetière, au nord.
Historiquement, la première mention de Chavagne intervient dans un acte 
rédigé par Alain III, duc de Bretagne, et sa mère, la comtesse Havoise de 
Normandie, entre 1024 et 1034. Dans cet acte, Alain confirme une donation 
précédemment effectuée par sa mère : celle du village de Chavagne (« vicus 
qui vocatur Cavana ») à l’abbaye Saint-Georges de Rennes, que son époux 
Geoffroy Ier, duc de Bretagne, avait reçu en héritage d’un seigneur nommé 
le « vicomte Eudes », avant l’an 996. Le village est ainsi attesté depuis la fin 
du Xe siècle. Un autre texte nous informe que le village correspondait déjà à 
une paroisse, signe que l’église et sa communauté devaient être suffisamment 
importantes pour être érigées comme telle.
La maison actuellement située au 2 rue de l’Avenir reprend, en partie 
seulement, un ancien corps de ferme déjà présent au XIXe siècle. Cette 
dernière, aujourd’hui nommée ferme des Barres, fait référence à la famille 
seigneuriale des Barres qui occupait le manoir de La Touche aux XVe et XVIe 
siècles. Situé à 350 m du bourg (Fig.4), le manoir s’intègre au sein d’une 
grande ellipse bocagère se raccordant directement au bourg et marquant 
le coeur d’un domaine seigneurial qui était encore nommé «La Touche des 
Barres» au XVIIIe siècle (Poilpré (P.), in Le Gall, Lemée 2016). 

Manoir de
la Touche
(XVe siècle)

Eglise romane (détruite)

Ferme des Barres

diagnostic

0 50 100 m

1/5000
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1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

L’opération archéologique a été réalisée du 29 novembre au 3 décembre 2022 
(ouverture et fermeture des tranchées comprises), mobilisant la présence 
durant 3 jours de deux archéologues de l’INRAP, Joseph Le Gall et Françoise 
Le Boulanger. 
Du fait de conditions d’accès au terrain relativement limitées et de la présence 
de nombreux arbres, le diagnostic a été réalisé au moyen d’une mini-pelle 
hydraulique à chenilles de 10 t équipée d’un godet de curage lisse de 2 m. Une 
large tranchée au plan en L a été réalisée à l’ouest de la maison, sur 163 m² 
(Fig.5). 
L’ouverture de la tranchée a consisté à décaper les niveaux de terres végétales 
et les éventuelles colluvions jusqu’à l’apparition des structures conservées, 
à une profondeur moyenne de 50 cm. Les vestiges fossoyés (fossés, fosses, 
trous de poteau, sépultures…) ont été repérés par contraste de couleur et/ou 
de texture. 
Les sondages ont tous été réalisés manuellement. Le relevé topographique 
de l’emprise des ouvertures et des vestiges a été réalisé par Vincent Pommier, 
topographe à l’INRAP. Les structures sondées ont fait l’objet d’un relevé en 
plan et en coupe au 1/20e. 
L’enregistrement des données de terrain a été compilé au sein de deux minutes 
de fouille. Les structures identifiées ont une numérotation simple (de 1 à N). 
À l’issue de l’opération, la tranchée a été rebouchée. 

33

34

34

34

33

33

35

35

32

32

31

31

Eglise
romane

Emprise
du cimetière

sur le cadastre
napoléonien

Eglise
actuelle

(XIXe siècle)

sépultures

fossé
HMA

Fouille
2020

0 10 20 m

plan

Diagnostic
2021

Ferme des
Barres

(XIXe siècle)Extension
du cimetière

(1979 ?)

Ancien
cimetière

Fig.5 Plan général du diagnostic reporté sur le 

plan cadastral (2022). © DGFiP, Inrap

Fig.6 Vue de la tranchée réalisée à l’ouest de la 

maison située au 2 rue de l’Avenir. © Inrap
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2. Présentation des données archéologiques
Le diagnostic réalisé au 2 rue de l’Avenir apporte quelques informations sur 
la densité des vestiges médiévaux présents au sein du bourg, ainsi que sur 
l’étendue du cimetière et sa chronologie.
Tout d’abord, un fossé de la fin du haut Moyen Âge et un ensemble de trous 
de poteau confirment la continuité, sous le bourg actuel, des structurations 
identifiées sur le site de la Touche. Au nord-ouest de l’emprise, la limite sud-
est du cimetière médiéval a également été appréhendée, avec la mise au jour 
de deux sépultures scellées sous un niveau empierré. Enfin, plusieurs fosses 
et trous de poteau identifiés dans la moitié sud de la tranchée se rattachent 
à des installations de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne.

2.1 Un fossé du haut Moyen Âge et des trous de poteau

Un fossé d’axe sud-ouest/nord-est a été mis au jour au nord de la tranchée de 
diagnostic (fossé F.7, Fig.7, 8 et 9).
Il apparaît en surface sur près d’1,65 m de large, mais regroupe en réalité 
deux tracés : un fossé d’environ 1,20 m de large et 0,37 m de profondeur, et 
un creusement beaucoup plus léger qui le borde en partie ouest. L’ensemble 
est comblé d’un sédiment argileux brun légèrement sableux assez homogène, 
associé à quelques rejets charbonneux en partie supérieure.

Fig.7 Vue du fossé F.7 et des trous de poteau 

identifiés à proximité. © Inrap

Fig.8 Coupe du fossé F.7. © Inrap
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Fig.9 Plan et coupes du fossé et des trous de 

poteaux identifiés au nord de la tranchée. © Inrap

L’axe de ce fossé se place en relation directe avec la limite orientale d’une 
parcelle du haut Moyen Âge mise au jour au nord du site de la Touche en 2020 
(Fig.5, p.25) : un grand bâtiment sur poteaux plantés s’intègre notamment 
dans l’angle sud-est de cette parcelle, associé à une batterie de fours.
Le sondage réalisé dans ce fossé a par ailleurs livré, en partie inférieure, cinq 
tessons d’une céramique à pâte grise caractéristique des productions de la fin 
du haut Moyen Âge et du début du Moyen Âge central.

De part et d’autre du fossé, quatre trous de poteau ont été identifiés (F.8, 
F.9, F.10 et F.11, Fig.7 et 9). Ceux-ci sont peu profonds (entre 3 et 14 cm de 
profondeur) et présentent un comblement sensiblement similaire au fossé. 
Le TP F.11 livre un important rejet de fragments de terre cuite et de restes 
charbonneux.
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2.2 Un cimetière médiéval

Le cimetière situé au centre-bourg de Chavagne se compose aujourd’hui de 
deux parties : un espace funéraire ancien entouré d’un mur de pierre, situé au 
nord, et une extension du cimetière aménagée à la fin des années 1970, située 
au sud (Fig.5, p.25).
Depuis le début du XIXe siècle, les limites du cimetière ancien n’ont pas 
évolué. L’enclos du cimetière, qui intégrait l’église avant sa reconstruction, 
n’adopte pas un plan quadrangulaire, mais présente une forme biseautée en 
partie orientale : ce plan interroge, donnant l’effet d’une limite ayant été 
tronquée (Fig.5, p.25).
Le cimetière ancien (au nord) est clairement rehaussé par rapport à la 
topographie naturelle du site (Fig.5, p.25, Fig.10c et Fig.11). Si le niveau 
moyen de l’espace funéraire est actuellement situé à 34,50 m NGF, il est 
vraisemblable qu’il résulte d’une montée progressive en lien avec son 
utilisation (l’analyse topographique suggère un niveau originel proche de 
33 m NGF, tandis que le niveau du terrain voisin de la ferme des Barres 
est de 32,50 m NGF). Cette surélévation n’est pas liée à la destruction de 
l’ancienne église au XIXe siècle. En effet, les tombes les plus anciennes du 
cimetière, remontant pour certaines au XVIIe siècle, se placent à 34 m NGF. 
Ces dernières, installées à l’est du cimetière (Fig.10a), appartiennent à des 
personnages du clergé et de la noblesse locale.

Une extension de la tranchée a été réalisée au plus proche du cimetière, à l’ouest 
de l’emprise de diagnostic, afin d’appréhender des indices supplémentaires 
quant à la date d’apparition du cimetière et son évolution. À environ 0,30 m 
de profondeur, un niveau de cailloutis de 5 à 10 cm d’épaisseur (apport de 
graves alluvionnaires) a été mis au jour dans l’angle nord-ouest de la tranchée 
(Fig.10b et Fig.11). Cette couche scelle un fin niveau limoneux brun, mêlé de 
nombreux petits charbons, de fragments d’ardoises, d’un lot de 10 tessons 
de céramique attribuable aux XIe-XIIe siècles (fragments de fond et rebord 
d’une oule, rentrant dans la catégorie des pots de type 2 de la typologie 
établie par le réseau ICÉRAMM - identification Françoise Labaune-Jean) 
ainsi qu’un petit fragment d’anse de céramique glaçurée verte attribuable 
aux XIIIe-XIVe siècles. Au sein de ce niveau limoneux, deux grandes fosses 
allongées d’orientation est/ouest sont apparues en limite nord de la tranchée 
(Fig.10c et Fig.11). Ces fosses correspondent à des sépultures.

Fig.10

a. Vue des tombes les plus anciennes de 

l’ancien cimetière, situées à l’est. © Inrap

b. Coupe réalisée à l’angle nord-ouest de la 

tranchée de diagnostic. On distingue, sous 

le niveau de cailloutis qui le scelle, le niveau 

limoneux où apparaissent les sépultures. © Inrap

c. Vue de l’angle nord-ouest de la tranchée de 

diagnostic, où apparaissent les sépultures, avec 

l’ancien cimetière et la chapelle Saint-Nicolas en 

arrière-plan. © Inrap

a

b c
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Fig.11 Plan et coupes des sépultures mises au jour au nord-ouest de la tranchée et comparaison altimétrique avec le cimetière. © Inrap
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Seules les limites de la fosse la plus au sud ont été entièrement appréhendées 
(F.1, Fig.11, p.29 et Fig.12). Cette structure mesure 1,50 m de long sur 0,60 m 
de large, pour une profondeur d’environ 0,22 m sous le niveau limoneux. Une 
fouille minutieuse de la fosse, réalisée en plusieurs passes, a permis de mettre 
au jour quelques ossements humains encore conservés dans le premier niveau 
du comblement (Fig.12a), ainsi que sous des blocs de pierre, au fond de la 
fosse (Fig.12c). Les constatations taphonomiques réalisées par Elsa Jovenet 
(anthropologue à l’Inrap) indiquent un brassage des ossements au sein de la 
fosse, correspondant à une sépulture secondaire.

Fig.12 Vues successives de la fouille de 

la sépulture F.1 (fouille réalisée par F. Le 

Boulanger). © Inrap

a

c

b

d

Bien que très fragmentés, les quelques ossements conservés se sont révélés 
peu altérés. Une datation C14 a par conséquent été tentée afin de cerner plus 
précisément le cadre chronologique du niveau d’inhumations découvert. 
Après l’échec d’une première tentative sur l’unique fragment de crâne 
identifié (manque de collagène), un échantillon plus important a pu être 
daté. La datation obtenue fournit deux intervalles de temps, à deux sigmas, 
compris entre 1042 et 1108 et entre 1116 et 1219 (Fig.13), soit une datation 
cohérente avec le lot céramique mis au jour au sein du niveau recouvrant les 
sépultures.
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Fig.13 Datation réalisée sur le collagène d’un 

ensemble d’ossements mis au jour dans la 

sépulture F.1, et courbe de calibration associée.
 © Beta Analytic
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Cette datation ne permet malheureusement pas de préciser la position de 
l’espace funéraire en lien avec l’occupation altomédiévale mise au jour sur 
le site de La Touche. Il est bien sûr tentant d’imaginer une relation entre la 
limite orientale du cimetière et le tracé du fossé qui le borde à l’est (F.7), mais 
aucun élément tangible ne permet pour le moment d’assurer une quelconque 
association. L’espace funéraire du premier Moyen Âge peut d’ailleurs se 
situer ailleurs.
En revanche, l’ancienneté du cimetière paroissial est ici clairement confirmée. 
La position des deux sépultures et de l’empierrement qui les scellent 
(correspondant peut-être à un niveau de stabilisation du sol réalisé durant 
les premiers temps d’utilisation du cimetière) sont en étroite relation avec 
les limites de l’espace funéraire moderne et contemporain. Ces limites ont 
vraisemblablement peu évolué depuis les XIe-XIIe siècles. Seul l’angle sud-est 
a été tronqué : peut-être au moment de l’installation de la ferme des Barres 
durant la fin du Moyen-Âge ou au début de l’époque moderne.
La découverte de ces fonds de sépulture à environ 32,20 m NGF, soit à plus 
de 2 m de profondeur du niveau du cimetière actuel, supposent en tout cas 
une bonne conservation du cimetière médiéval.

2.3 Des fosses et trous de poteau de la fin du Moyen Âge et 
du début de l’époque moderne

De très nombreuses fosses ont été mises au jour dans l’ensemble de la 
tranchée. Certaines d’entre elles sont relativement tardives, et correspondent 
à des installations de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne.
En partie sud, une grande fosse circulaire d’environ 3 m de diamètre (F.12, 
Fig.15), vraisemblablement un puits, livre en surface de nombreux fragments 
d’ardoise de toiture en schiste bleu et en schiste pourpre. Plus au sud, un trou 
de poteau (F.5) révèle dans son comblement le reste carbonisé d’un poteau 
circulaire de 30 cm de diamètre : ce trou de poteau recoupe une large fosse à 
fond plat de plan grossièrement quadrangulaire (F.3, Fig.14 et Fig.15, p.31), 
d’environ 2,40 m de long et 1,70 m de large pour 0,49 m de profondeur.
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Fig.14 Plan et coupes des structures 

identifiées au sud de la tranchée. © Inrap
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3. Conclusion

Fig.15 Vue de la fosse F.3. © Inrap

La fosse F.3 livre 2 tessons de céramique dont un bord de pot, ainsi que 8 
petits fragments de verre appartenant à un gobelet à fond refoulé, en usage 
aux XIVe et XVe siècles. Les restes d’un squelette de chat ont également été 
récoltés dans le niveau supérieur du comblement. Les ossements, identifiés 
par Lydie Mano (archéozoologue, chercheuse indépendante), permettent de 
reconnaître un chat adulte de petite dimension, probablement apprivoisé. 

L’ensemble des aménagements tardifs répartis au sein de la tranchée sont 
directement en lien avec l’occupation du bourg médiéval et moderne. Il 
est par ailleurs possible que ces vestiges soient en relation avec la ferme 
des Barres (Fig.4, p.25). Si nous ne connaissons pas la date de création 
de cette ferme, son installation au débouché de la grande ellipse bocagère 
entourant le manoir de La Touche (daté du XVe siècle) pourrait indiquer une 
contemporanéité avec ce dernier.

Malgré une surface d’intervention assez réduite, le diagnostic réalisé au 2 
rue de l’Avenir à Chavagne (35) apporte de précieux renseignements. Les 
résultats de l’intervention font ressortir deux informations :

- Les diverses structures découvertes au sein de la tranchée (fosses, fossés et 
trous de poteau) sont, pour certaines, en continuité directe avec les vestiges 
mis au jour sur le site de La Touche. La densité des aménagements confirme 
le développement des occupations médiévales sous le bourg actuel.

- La limite orientale du cimetière paroissial médiéval a pu être appréhendée 
à l’angle nord-ouest de la tranchée. Le niveau d’inhumations identifié, 
attribuable aux XIe-XIIe siècles, se développe vraisemblablement sous le 
cimetière actuel, autour de l’ancienne église romane. Le niveau d’apparition 
des fosses, dont le fond est situé à plus de 2 m de profondeur du niveau du 
cimetière actuel, suppose par ailleurs une bonne conservation du cimetière 
médiéval. Cela augure dès lors une possible conservation des fondations de 
l’ancienne église.
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March 29, 2022

March 10, 2022

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

1116 - 1219 cal  AD

1042 - 1108 cal  AD

(60.5%)

(34.9%)

Beta - 621259 CHA-SEP-01 -19.7 o/oo IRMS δ13C:900 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +12.7 o/oo

(834 - 731 cal  BP)

(908 - 842 cal  BP)

Submitter Material: Bone (Non-heated)

(bone collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Bone collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-105.99 +/- 3.34 o/oo

(without d13C correction): 810 +/- 30 BP

-113.74 +/- 3.34 o/oo (1950:2022)

D14C:

∆14C:

89.40 +/- 0.33 pMC

Carbon/Nitrogen: CN : 3.4   %C: 28.24   %N: 9.80

0.8940 +/- 0.0033

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3

Annexe : rapport de datation C14 - sépulture F.1
(Laboratoire BetaAnalytic)
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -19.7 o/oo)

Laboratory number Beta-621259

Conventional radiocarbon age 900 ± 30 BP

95.4% probability

(60.5%)
(34.9%)

1116 - 1219 cal  AD
1042 - 1108 cal  AD

(834 - 731 cal  BP)
(908 - 842 cal  BP)

68.2% probability

(44.6%)
(23.6%)

1152 - 1212 cal  AD
1050 - 1080 cal  AD

(798 - 738 cal  BP)
(900 - 870 cal  BP)
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1. Inventaire des structures

N° de 
Tranchée

N° de 
Structure Nature Comblement 

de surface
Niveau 

d'apparition
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(m)
Profondeur 

(m) Minute

1 1 Sépulture Sédiment 
argileux brun -0,50 m 0,6 1,5 0,22 1

2 Sépulture Sédiment 
argileux brun -0,50 m 0,8 2 1

3 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,60 m 1,7 2,4 0,49 2

4 TP
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,60 m 0,35 0,18 2

5 TP
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,60 m 0,55 0,5 2

6 Fossé
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,55 m 0,45 0,35 2

7 Fossé Sédiment 
argileux brun -0,50 m 1,7 0,37 2

8 TP Sédiment 
argileux brun -0,45 m 0,6 0,7 0,03 2

9 TP Sédiment 
argileux brun -0,45 m 0,65 0,07 2

10 TP
Sédiment 

argileux brun 
clair

-0,45 m 0,45 0,14 2

11 TP
Sédiment 

argileux brun 
charbonneux

-0,45 m 0,5 0,12 2

12 Puits
Sédiment 

argileux brun + 
ardoises

-0,90 m 3,2

13 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,50 m 2,2

14 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,60 m 1 2

15 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,70 m 1,4 1,45

16 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,90 m 2

17 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,90 m 1,1 2,6

18 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,90 m 1,4 1,6

19 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,90 m 1,7

20 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,50 m 1,5

21 Fosse
Sédiment 

argileux brun 
foncé

-0,50 m 1,7



40 Inrap · RFO de diagnostic  Aux abords du cimetière, 2 rue de l’Avenir - Chavagne (35)

2. Inventaire du mobilier

N° 
Tranchée

N° 
Structure US Type de structure Type de 

mobilier NR NMI Datation Identification

1 3 Fosse
restes 
osseux 

fauniques
40 1 XIVe-XVe siècles Felis Silvestris (Catus ?) - 

chat sauvage (apprivoisé ?)

1
décapage 

angle nord-
ouest

Niveau limoneux 
au-dessus de la 

sépulture F2
lithique 1 1 XIe-XIIe siècles ardoise de toiture

1 7 Fossé céramique 5 1 fin HMA/début MA 
central ? fragments de panse

1
décapage 

angle nord-
ouest

Niveau limoneux 
au-dessus de la 

sépulture F1
céramique 1 1 XIIIe-XIVe siècles éclat d'anse glaçurée

1
décapage 

angle nord-
ouest

Niveau limoneux 
au-dessus de la 

sépulture F2
céramique 10 1 XIe-XIIe siècles

fond et rebord d'une oule 
(pot de type 2 - typologie 

ICERAMM)
1 3 Fosse céramique 2 2 XIVe-XVe siècles fond et bord de vase
1 3 Fosse verre 8 1 XIVe-XVe siècles gobelet à fond refoulé

1 1 Sépulture 
secondaire

restes 
osseux 

humains
45 1 XIe-XIIe siècles (nombreuses esquilles)
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Aux abords du cimetière, 2 rue de l’Avenir - Chavagne (35)

Dans le cadre du projet de restructuration et d’extension d’une ancienne 
maison en restaurant scolaire, sur le terrain situé au 2 rue de l’Avenir à 
Chavagne (35), une prescription de diagnostic archéologique a été émise en 
2021 sur les espaces environnant le bâtiment concerné (prescription n°2021-
394 en date du 21 octobre 2021, émise par l’Etat, SRA Bretagne).

Les parcelles sur lesquelles porte l’aménagement se situent au cœur du 
bourg de Chavagne. Le site se trouve à proximité immédiate du cimetière où 
s’élevait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, une grande église romane. L’emprise 
de l’intervention jouxte également le site archéologique de La Touche, fouillé 
entre 2011 et 2020 : ce site témoigne d’un important développement du 
territoire durant la Protohistoire et l’Antiquité, puis de l’essor d’un habitat 
groupé durant le premier Moyen Âge, donnant naissance au village de 
Chavagne.

Les résultats du diagnostic confirment la présence d’aménagements médiévaux 
sous le bourg. Ils permettent également de préciser la position du cimetière 
paroissial médiéval, attesté à partir des XIe-XIIe siècles.

Chronologie
Moyen Âge

Sujets et thèmes
Habitat rural, village, 
espace funéraire

Mobilier
Céramique, verre,
restes osseux humains,
restes osseux fauniques




